Succès pour la 2ème fête de la montagne à Paris

Le 3 novembre 2011 se tenait la seconde édition de la fête de la montagne et des rencontres
nationales
de
la
montagne.
Cet évènement, organisé salle Wagram à Paris, a permis aux invités de rencontrer les
professionnels de la Montagne, de la production et de la distribution au cours notamment des
workshops
studieux
qui
ont
ponctués
la
journée.
Premier évènement économique à tisser des liens interactifs entre les professionnels de la
montagne, de la distribution et du tourisme, la fête de la montagne ont réuni 112 exposants,
professionnels
de
la
Montagne,
et
245
visiteurs,
professionnels
du
tourisme.
Organisé par Eventiz, en partenariat avec France Montagnes, l’ANMSM-Ski France et Météo France,
cette journée s’est achevée en récompensant le dynamisme et le talent de 5 lauréats engagés dans
des
actions
valorisantes
pour
la
Montagne
française.
Frédéric Vanhoutte (Eventiz), Michel Assouline (Meteo France), Frédéric Hernandez (Ski Express) et
Romain Roulleau (nouveau directeur général de Ski Horizon) ont ainsi réunis la plupart des
ingrédients
qui
feront
la
saison
de
ski
2011
/
2012.
« La Montagne française a un formidable potentiel touristique, aussi bien l’été que l’hiver. Et
pourtant quand on pense Montagne on pense Ski. Il était nécessaire de créer un évènement qui
réunisse une fois par an tous les acteurs économiques de ce secteur pour qu’ils puissent échanger,
mieux connaître les spécificités de chacun et les atouts des stations » explique Frédéric Vanhoutte.
La soirée s’est terminée par une remise des prix prestigieuse dont le prix de la Gastronomie en
Altitude, remis à Marithé Crozet (Megève Tourisme) pour CUISINE MON VILLAGE, le prix de la

Technologie et de la Sécurité à Régine Jay-Grillot (Les Ménuires) et Eric Bonnel (Val Thorens)
pour le système de communication SIVB (remis par Michel Chevalet), le prix de la Solidarité
Météo à Laurence Girard (Station de Praz de Lys Sommand) pour la FEST’HIV de Praz de Lys
Sommand, le prix de la Montagne au Féminin à Sandra Laoura pour l’association Generogliss,
remis par Laurent Romejko et le prix Spécial Fête de la Montagne à Annie Mejean, présidente
de l’association Esprit Montagne (Haute savoie), remis par la présentatrice météo Evelyne Dheliat.
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